
COMMUNIQUÉ 

Le conseil d’administration de l’Entité 1 poursuit ses activités 

[le 15 septembre 2022] La douzième Assemblée générale annuelle de l’Entité de planification des services de santé en 

français Érié St. Clair/Sud-Ouest s'est tenue le 13 septembre 2022 en visioconférence devant des représentants de la 

communauté. C'était l'occasion pour l'Entité 1 de faire le bilan de l’année fiscale 2021-2022.

Le Président, Paul Lachance a présenté le bilan des activités dans lesquelles le conseil d’administration s’est engagé.  Le 

CA s’est penché, entre autres, sur la bonne gouvernance.  Un rapprochement important et une collaboration étroite entre 

l’Entité 1 et l’Entité 2 s’est poursuit permettant une focalisation sur les priorités communes touchant la région Santé 

Ontario Ouest.  Le CA a également poursuivi son travail auprès du Regroupement provincial de planification des services 

de santé en français de l’Ontario pour de meilleurs services partagés facilitant la prestation et la gestion de services 

commun. 

Le Directeur général, Paul Levac et les agent-e-s de planification Ayah Karra-Aly et Franck Tshunza ont présenté les 

réalisations dans le cadre du plan d’action et du plan travail de l’Entité 1. L’équipe est également revenue sur les avancées 

en termes de planification des services en français et la mise en place de mécanisme de communication et d’engagement 

communautaire.  On pourra lire davantage sur ces réalisations qui se retrouvent dans le rapport annuel. 

Le Conseil d’administration voit l’élection de Didier Marotte, Jean-Pierre Cantin, Joseph Bisnaire, Yves Mainville, 

Sylvie Barbeau Chmielewski, Nicole Plante et Gerardo Castro. Ils rejoignent Paul Lachance et Marie Dorval pour un 

5e terme de 2 ans qui poursuivent la 2e année d’un 5e et dernier mandat.  Un poste individuel demeure toujours 

vacant.  Le nouveau conseil d’administration lancera un processus sous peu afin de combler ce poste.  

À l’issue de l’AGA, le nouveau CA s’est réuni afin d’élire son nouvel exécutif. Paul Lachance fut réélu 

Président, Joseph Bisnaire fut réélu en tant que Vice-Président, Marie Dorval fut réélue secrétaire et Didier 

Marotte fut réélu Trésorier. 

« Je remercie mes collègues du Conseil d’administration pour leur confiance… » déclare le président élu, Paul Lachance. « 

L’Entité est bien positionnée pour poursuivre son engagement auprès de la communauté et son travail de soutien au 

développement de services de santé en français pour répondre aux besoins des francophones des régions Érié St.Clair et 

Sud-Ouest faisant aujourd’hui partie de la région Santé Ontario Ouest, tout en contribuant avec les autres Entités à la 

planification des services de santé en français au niveau provincial. » conclu-t-il. 

L’Entité 1 est un organisme à but non lucratif qui dessert les territoires d’Érié St. Clair/Sud-Ouest au sein de Santé 

Ontario Ouest.  L’Entité 1 est à l’écoute des besoins des communautés francophones et recommande des stratégies et 

offre des conseils pour améliorer l’accès aux services de santé de qualité en français.
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